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AU ROY,

IR E ?

J'offre à VO ST K£ ïJxCAj £ ST E' ces nouveaux Chants , que je

mis dire n'avoir compofez^ Que pour Elle, L'approbation dont Elle m'a [oh-fo\



vent honoré > & lagrâces quEUe continue de répandre fur moy , me font un

devoir de la hardiejfe que je frens de luy consacrer tous mes Ouvrages ;

Mais quelque Loyque mimpofentles bienfaits, & les louanges de VOSTRE
MAjEST'E\ j

*ofi l'ajfurer que les Concerts que je luy offre font encore fins

une exùrefiwn de mon z^ele * qu'un foible témoignage de ma reconnoijjancc.

Quel bonheur four moy, S IRE, fi VOSTRE MAJESTE' daigne les

entendre! & quelle gloire, fi Elle les trouve dignes de contribuer àfes plaifirsi

C'eft où je borne toute mon ambition , & ce que fouhaitte avec le plu*

d'ardeur >

SIRE,

T>E VQSTRE MAJESTE',

Le trcs-humble , tfes-obéïflant , & tres-zelé ferviteur

&fujet, He nry Desmarb ts.
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ACTE PREMIER.
SCENE I.
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COMUS.
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JE ne puis vous croire infenfible, Vous voulez me cacher vos feux,

|E ne puis vous croire infenfible , Vous voulez m." cacher vos feux,
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Vous affctericz moins de paroiftre pai(iblc, Si vo* n'eftiez pas amou- rcttx.

ï'~
T * y—t * -t' + +• -

1 i "

Vous afFcVericz moins de paroiftre paifible, Si vo" n'eftiez pas amou- reux.
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COMUv. Air.

Un cœur qui fembleefke indompta- bleToft ou tard par l'amour fe laifTe def- ar-
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même; Si mes foins affidus font parcître que j'ayme, Les vôtres fervent- ils à ca-
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SCENE III.

HEBE\MELITTE, MOMUS, FAUNE,
Trouppe de Nymphes de la Suicte d'Hebé.
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SCENE IV.

HEBE', MELITTE.
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veux a paru plus faci- le-, Tu veux me flatter vainement, Si Momus par nrs
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re, On peut aimer à plaire Sans vouloir s'en- ga- ger dans un fatal li-
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toft dans ces Jardins Célébrer pour vous plaire Une galante fê- te; Il
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Un cœur oeut eftre heureux &: n'eftre cas oaifi- blc :Un cœur peut cftre heureux &: n'eftre pas paifi-
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SCENE V.

REBE' , MELITTE, COMUS, Trouppes de Jardiniers.
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ACTE SECOND
SCENE PREMIERE.

M E L I T T E feule.
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Baffe- Continue.
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Douce tranquilli-
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Baffe- Continue.

té que vous eftes chat- mante i Prut-on joiiir fans vous d'une vie innocente? Vous
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EafTe-Continuë,
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eftes le feul bien digne de nos de- firs.
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Douce tran- quilli-
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Baffe-Continue.
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té que vous eftes char- mante! Peut- on jouir fans vous d'une vie inno-
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BalTc-Continuë.
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ccnte;Vouse- ftes le feul bien digne de nos defirs. Amans, ne vantez
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Bade- Continue.
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plus vos efpe- rances vai- nés, L'amoui vend bien cher fes plaiiirs ; S'il
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BùfTc-Continuë.
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faut pour les goûter que l'on porte des chaî nés. L'amour vend bien cher fes plai-666.66 .^6.4. 6 A 6 6X ^/
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Ëaflc-Continuc.
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firs , S'il faut pour les goûter que l'on porte des chaî- nés.
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Bafle-Continuë.
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Amans, ne van- tez pins vos cf- pc- rances vai-
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fc 6 6 6<
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Ba(Te-Continuë.
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nés, L'amour vend bien cher fes plai- (1rs, S'il faut pour les g°û-
6_ 6 6
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BafTc- Continue.
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ter qu<» l'on por- te
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B-> rtc-Continuë. T

des chaî- ncs. L'amour vend bien
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cher (es
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plaifirs, S'il faut pour les
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gouû- ter ciuc l'on
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Baffe- Continue.
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des chaî- ncs. Violons.

Baflc-Continiië.
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SCENE II,

FAUNE,MELITE.
PALEMON-

i
^.vi fi^trii liB^rmrrrfTTîr

l:y- '*msr
n

iVlAl- gré voftreinjufte froideur, Ingrare connoiffez l'excès de mon ar-

A 6 s>

"Xi
Baffe-Continue*
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deur,Voflre fierté n'a pu rallentir ma tendreffc; Ah/quad l'amour me force à vo p fui vre en to'
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BaJÛfe-Continuë, f
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lieux,N'infultez point à ma foi- blefte, Et refpe&ez du moins l'ouvrage de vos yeux.N înlultez point a ma roi- bielle, JLt relpectez du moins 1 ouvrage de vos yeux. /

| , I 1—

|

4 v—|—|—
BaîTc-Continuc.

MELITTE

Vous vous plaignez,mille amas font de mefme,L'on ne voit que malheurs dans l'empire amou-

Mit:

BaCc-Continua.
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mer & fouhaiter que j'aime, Si l'amour eft un mal fi graud, fi dangereux, Pou-

m
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Baue-Continuë.
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vez-vousbienm'aimer, &c fouhaiter que j'ai- me. Vous bravez ma dou-
6 6X
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Baffe-Continue.
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EafTe-Continuc.
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fiblc je pourrois me flatter <ie vous ren- dre fenfiblc • Que mes peines auroientd'at-

$ 6f> 6- g-m m—
Baffe-continue,

MELÏTTE.

traits; N~ perdez jamais refpcrancc, Après les maux les plaifîrs ont leur

X

?

Baffe-Continuë.
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tour. Ne per. tour. A la fin mon indifférence Pourra lalTer vôtre con-
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Baffe-Continue.
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ftance, A la fin mon indifférence finira vôtre amour, A la
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BafTe-Continuë.
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fin mon indifférence finira vôtre amour.
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Bafle-Continuë.
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SCENE III.
P A L E M O N feul.
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BafTc- Continue.

» v^/Uel prix d'une ardeur trop fi--
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délie ! Vous qui n'aimez jamais
,
que vous êtes heureuxiL'objet qui méprifemes
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Baiic-Concinuc.
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vœux M'accable des rigueurs d'une haine cruelle; Et cependant brûlé de mille
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Bafle- Continue*.
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feux Mon cœur jure en fecret de n'aimer jamais qu'el- le, Et femblecnêcreen-

6
-4 6-
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Baffe- Continue.
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cor cent fois plus amoureux, Quel prix d'une ardeur trop fidel- le! Vous qui n'aimez ja-

rs . _ 6 6 jfr 6 /
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Baffe-Continue.
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mais, Que vo' êtes heureux.

Baffe- Continue Lij
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SCENE IV.

FAUNE, MOMUS. PALEMON.
»—». n i if

l-iz—3- T- "-T mm
6 X

Baffe- Continue.

V Enez prendre
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parc à ma peine , Melitte eft roûjours inhu- mainc; Mais la cruelle a beau méprifer mes ar-

6 $ . s. 6-4X 1 4— i*=g - 5- s * m
BafTe-Continuë. "
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deurs , Je fens que mon dé- pit augmente maten- drefTe. Je n'aceuferay

X é 4X7 . X
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Baffe Continue.
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point voftre amour de foi- bleffc; Mais à prefent les tendres cœurs N'ont pl v tant de de-
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BafTc-Continue.
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Violons.
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licatef- fe; Autrefois un amant content de fes malheurs D'une fiere beau-

sittuÉlËë^iai
Baflc- Continue.
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te cherifToit les rigueurs, Et malgré fes mépris la trouvoit ado- ra- ble:
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Bafle- Continue.
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Mais à prefentpour fe laifîer charmer, L'on veut une beauté traita- ble;

éz i-ié 4 Ai -f-i-rf-HEf. * i* cfc-*~i isZ
-ï--ff—

7

*X—é—-6-4

—

6

:îî=liljii|iii|^jp^i
Baflfc-Continuë.
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Et l'on ne trouve rien d'aimable,Dans le plus bel objet qui ne fçait pas ai- mer. J

CT-[tî| lit 1311*^E^
Baffe-Continue.
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Ec l'on ne trouve rien d'ai- mable, Dans le plus bel objet qui ne fçait pas ai- mer.

issnTî nô, [HrflffUftT^
Çafle- Continue.
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Un cœur qui reconnoift l'amou- reufe puifTance , N'a-t'il plus bcfoin de conftan-

fefe::
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Bafïe Continue.
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ce? Un ce? Peut-il eitre heureux en un iour?Eft-ce le hazard qui difpenfe Les fa-
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Baffe-Continue.
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veurs qu'autre- fois on devoit à l'a- mour ? Eft- ce le hazard qui difpenfc Les fa-
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Baffe-Continue.
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venrs qu'autre- fois on devoir à l'amour
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Mais s'en cft trop, je fuis las de me
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BaiTc-Coitinuë
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cer à feindre,Ec qu'à rendre un Rival heureux. Tous les foins que rôprëdpours'c faire trop
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craindre Ne fervent bien fouvet qu'à la forcer à feindre Et qu'à redre un rival heureux.
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Mclitte chérie l'innocence, D'un au fiere devoir fon cœur eft rrop jaloux-
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Dans la vangeance Ton cherche avec plaifir à remplir Ton courroux. Une beauté que la
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contrainte ofFence Quand elle veut fe vanger d'nn époux Sçait trouver des plaifirs biêdoux.
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Non ,
je n'écoute rien,Tout flatte mes defirs , Ju-
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Baûfe-Continue.
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non Venus, He- bé, Me feront favo- râbles, Je rendray Jupiter fenfible âmes foû-
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BafTc-Continuc.
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pirs ; Ce Dieu touché des maux des amans mife- râbles , Sçaura par Ton pou-
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Baffe-Continuë.
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Baflc-Continuë.
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Je voudrois ne devoir mon bonheur qn'à mes foin^Tour autre fecours me bief- fe ; Faut-
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BaiTc- Continue.

EMr-
==:i:tf=3



BALLET. ACTE II.

il qu'un excès de tcndreflV Soie aujourd'huy ce qui charme le moins! Faut il qu'un cx-
& 6
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BaiTe-Continuë.
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ces de tcndrcfle,Soic aujourd'huy ce qui charme le moins.

BafTc- Continue.
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Mais dans les airs

BafTe-Continuë.
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Baffe-Continue.
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BafTc-Continuë.
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La terre fcmble en devenir plus bel- le.
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C'eft la Dé- eflc de l'amour , Ceft Venus qui dcfcend de la Gloire immor-

Baire-Concinuë.
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BaiTe-Continuè.
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traits quel- le porte avec cl- le.
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Baffe Continue.
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PRELUDE

SCENE V.

VENUS, MELITTE, MOMUS, FAUNE,
les Grâces , les Jeux &: les Plaifirs

VENUS.

-5-JlZîlZT.

JLjE foin
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in d'appaifer vos douleurs Dans ces lieux m'engage à- defeendre, Vôtre a-

Baflfc-Continuë.
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*mour doit tout entreprendre Pour attendrir l'objet qui fait cou- 1er vos pleurs.

;—„

—

v ' +

—

i —J-* J—

6

1 -x——

*

~1£
Baffe-Continue.
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Que les foins, les regards, les foûpirs & les larmes, Sont7.6 6 X. ^ iî
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de puif- fan- tes armes; D'un cœur qu'Ô veut toucher ils banif- fenc la
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Baffe- Continue.
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BafFe-Continuë.
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charmes, Et pei- gnentTefcla- vage avec de doux at- traits. Pour re-
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Baffe- Continue.
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gner fur les cœurs ramour n'a d'autres traits,Que les foins, les re-
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Bafle-Continuë.
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gards, les foû pirs & les lar- mes. Pour re- mes.

6 4 7. 4 X

BafTe-Continuë.
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nus fe-con-de- ra de fi tendres a- mours , Vous Gra- ces,

MliteiitesiÉiSfeïi
Baffe-Continue.
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vous Plaifirs, qui me fui- vez fans

6
-4-

Par vos
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BafTe-Continuë.

cef- fe,'

-+ 1 ti T t 4*y Y é *^



BALLET. ACTE IL '•7

f*

1 1 1 h fi |
UfesNsggg

tcn- drcs con- ccrts mode- rcz fa tri- ftef- fc

,

Qu'il com-

Baile-Continuc.

gommçÊmm
MiiliiSiiiiîlÉlili

Fin.

-u

mcncc par vous d'é- prouver mon fe- cours.

5î^iiilSî'gîiï^fili3fîl=iiii
Bafle-Continuç,
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Par vos cours.
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Bafle- Continue.
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pmw^
UM PLAFIR.

Tendres amans ne bri fez point vos chaînes,De doux momées fuivront enfin vos peines.

4—

^

1 5:i::ï*zÏz:{i

Baffe-Continue.
CHOEUR.

Il^iyj^p^^p^j^HEFSf

Fin.

Tendres amans ne brifez point vos chaînes,De doux momets fuivrÔt enfin vos pei- nés.

»__ U—-I--4 6-, ,—/=>( -m.

fendres amans ne brifez point vos chaines,De doux nioniçts fuivrpt enfin vospei- nés.
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UM PLAISIR

Sivosdcfirsvo 9 fontvcrfcrdcslarmcs,Tâcdefoupirs
>
(lctourmcns& d'a11armes,Dc vosplai-

Baffc-Continuc.

CHOEUR. UN PLAISIR.' A

firs rcdoublerôt les charmes. Tendres amas. L'Amour vageur des coups dot il vo' blcflfe

,

/

Baffe-Continue BafTe-Continue.

±::^t-

CHOEUR.

Sera vainqueur d'une fierc maîtrefTe; Le pi9 grad cœur a des jours de foiblefle. Tendres amas.

jsggfeiaggiiPiiiaiiigsÊgÉi
• 4- -4— i, i | i.,

. t ti i t—y ' .* i 'y^lw»y-4*4— — *-!—

Baffe-Continue. Tendres amis
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MOMUS.

JL.

E3==*-
r- IPi^^ÉSl^i

ÉsH5$
Çaflfe-Continuc.

Palemon doit avoir des grâces à vous
7 6*

§É|=p^pi==i

rcndrc,Vous pouvez tout fur l'Amour vôtre fils
,
Quel fuccés de vos foins ne doit- on

*<* ^ 6 6X-1.
4

Baffe-Continue.
i 4,"m4

1

yfg^™iÈi«i#iîË£i
-y

pas atten- dre;Mais parlons fans my- ftere, Un nouvel Adonis n'eft-il point le fu-

JljL Ji 7

g$ :Szz——$:
-5-

—t*

BalTc-Continuë.
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Violons.

gffiJif)i||t:Mif^tem^U
jet qui vous a fait defeen- dre ? Venus plus d'une fois ne fongeant plus aux

ÉlÉi|:iliPlliil
:

iïpiiil!É
BafTe- Continue. f
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JL^J
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Dieux

, Et pour fuivre un mortel abandonnons les Cieur ; D'un a- mour preve-

ÉfMi|iiîÊfj|p^pi:È|iiigi
Baffe-Continue.
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lc modelé; Vc- le$ Son exemple a ban-nant a trace îemoaeie; vc- ie$ ion exemple a ban-i »

Baflc-Continuc.

nv bien de vaines fa- çons ; Ec je connois plus d'une belle, Qui paurroiccdecct

Baffe-Continue,,
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Art luy donner des leçons. Et je connois plus d'une belle, Qui pour-

làgÊ&^fë^SÊ^Êmm J

Bafle-Continuë.

JL

^^mm
H'iitnunu

i
roit de cet Art luy donner des le- çons

SrMiRÉÈ=gËg 5E
3*

BaiTe-Conciriuc.
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VENUS.

T 415- Ï-Fi liiPiiËÉIi
Momus ne fe plaît qu'àmé- dire, Sesmenfonges divers font connus en tous

-t _ 7 M * Um. 6

$=: i is=
Baflfe-Concinuë.

u MOMlu MOMUS. ^ fl> 4_±4_.

t
lieux. Momus eft quelquefois accufé d'en trop dire; Mais il faut l'avoù-

i&i $mm
Baffe-Continu a.

er la plus rude fa- tire Eft fouvent due aux plus grâds Dieux. La loy d'ai-

V—— i«^—————*»»^

BafTe-Continuc.
w
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IlilitiiililiilliSliil
mer cft na- tu- relie, Aux charmes de l'Amour rien ne peut refifter. Laloyd'ai-

J^ 4 a ^ 6 f a + * . f . *> 6

Baffe-Continue.
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ter. Peut-on devenir criminelle En fuivanr un pen-chant qu'on ne fçau-

K
pliiliPiiii

:

lft[fiiÉpi
Balle -Continue.

gyïï4'ijj l lNilQl?ifjflW
roit dompter ? Peut-on devenir criminelle, Enfuivaht un penchant qu'on ne fçau-

4- 1— ^—-^ —*—6-o-J* —-! I 4—

Baffe?Continue. Q
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roic dompter. Violons.

taillSpitilliiiiiïSl
!:;$=*_

MOMUS. ^ j.

Vos exemples flatteurs n'5t eu que trop de force, On fe. v os exemples natteursn or eu que uup uc iuicc, \jn ic

iliiiiijgiiâi
rédaujourd'huy fans avoir combattu, Et vo* avez fait naître un terrible divorfe
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î^âteniÉîjÉsl
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Entre l'Amour &: la vertu, Et vo' avez fait naître un terrible divorce,
VENUS.

ÉiSiîïiiiillÉiPîil'IiiSii?

1

Je vous quitte fans vo 9 répon Ire, Momus,craigncz qu'un

EËJJËE

?
Entre l'Amour & la Ver- tu,

QJj
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jour pour xo 9 confondre L'A-mour ne me vange de vous ; Palemon,dans vos feux demeu-
6

SE
- m— Bi il3y—

m

Baffe- Continue.
v^
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rez invin- cible, Si Melitte pour vous ne peur eftre fen- fibie, Jamais un autre au

£6 .6 N-k 6. g

^mVjsâBM 5 mm
Baffe-Continue.
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moins ne fera fon é- poux.

1

lëlMÉIgîii
Baflfc- Continué"ss
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SCENE VI.
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=

MOMUS,PALEMON.
MOMUS

:

::e
ztt tm-ff4#

O Ans ufer du pouvoir fu-

— —•+ *• 4— I —+-——— A-+--—

—

— 4-
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Bafle-Continuë.
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7

prêmc Que le maître des Dieux a fur toyt rUnivers,Vous recevrez le prix de tant de maux fou f-

6 j£ 6 f*

BafTe-Qontinuë.
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IligîPfÉiiii
PALEMON.

ferts; Venus court affeurer voftre bonheur fuprcme. Du fecours de Ve-

5
Bafle-Continuë.

i i =?-

33 i ÏIËII1H
nus je dois tour, efpercr, Et je veux pour fléchir l'ingratteque j'a- dore

,
Que mon a-

ï m
Bafle- Continue,
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aaa^m liiff&U'îïrng
mour s'exorime encore Par des jeux qu'en ces lieux je feray cele^ brer.

fil f* 3 6 6

I
ES—!»

BaflTe-Çqntinuç.
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Si le ccrur de l'ine^atrc à mes vœux fe refufe, Si fa froideur outrage un trop fîdcl a-
6 G 6* /~\ 6 6 f-f

i >h i
. * <S 6 6K /•> 6 6

Baffe- Continue.

liiiiiiiiiil^f&iÉËilmm
mant; Sa rigueur fervira d'exdufe A mon jufte reflentiment. Sa rigueur fervira d'ex-

- — 4- -4- ——-'——'* '

' —t & » t "
' .- -f. 1 ,

» .4— — .

Baflc-Continuë.
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eufe, A mon jufte refTenti- menr.

fs=*=;=m
BafTe-Continuc. PRELUDE.
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SCENE VIL

MOMUS, M E L I T T E.

ï

MOMUS. A4 4

6
IL le faut avouer, moncceur avec juftice S'alarme d'un ob- ftacle à fon amour fa-

» 2 6

IT*
Bafle-Contiauë.
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ip^îî-

cal; Ne puis-je par quelqu'arti- fîce , Tromper l'efpoir de mon Rival ? Ne craignos
A 4- A 7 A±1^ f-6-

Ba(Te-Continue.
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^m^^Êm^mmmi
rien tout me fera fa- cille, Je puis; mais quel ob- jet fcprcfenteà mes

JL x 6

i6-,.n s iÈ3
âE^E32

Ba(Tc- Continue.

\. -a. 4—4- mei itte.

yeux? Qneldeftin vous con- duit en ces paifiblcs lieux ? Je cherchois unlej- m cran*
X_ * _ f*

=5*
*-* î .

5 m— 6

-!- gy gy *

Bade- Continue.

liiiïilii^îiiiliËîill
quille, Où nul amant trompeur ne fuivît point mes pas:Jecher- pas : Etje l'admis trou-

m m
BafTevContinuc.
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vé dans ce féjour tranquil- le, Si Momus ne s'y trouvoic pas. Et je l'aurois trou- y

J£__X 6 . 6 6 . * X: _#«. 1 . 4 A VA *** 6 . b 6 a X *) ,
\ . 4 /y VA "Wr

T—?~Ux-i>—$-î J— ~—À

—
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;

Baffe- Continue.

vé dans ce fejour tranquille, Si Momus ne s')vé dans ce fejour tranquille, Si Momus ne s'y trou voit pas. Si les amans joi-

6 6X——4~X

Baffe-Continue.

w X 6-K-6-

«^HÉffe^fe^i
gnoientà des fiâmes difcrettcs , Et ma confiance & ma finceri- té;

f£ 43 7 6 X
te;

BafTe-Continuë.
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Moins de belles feroient fu- jettes, Au repen- tir de leur creduli- té. Moins de bel-

[frF3=T-î—1—~-

1

BaiTe-Continuë.

A MELITTE.

:.J—fczrz^p:E£:E3
les feroient Tu- jettes, Au repentir de leurs creduli- té. Ay- je pu vous li-

l^BËP^PM
BafTe-Continuë. f i=§
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M^MUS.

er d'une amoureufe chaîne ? A mes foibles at- traits avez-vous pu c*- der ? Si vous en

BafTe-Continuç. Rij
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* "^
MELITIàT"

étiez moins certaine, Vous ne rifqueriez point de me le demander. Pour pa-

g
X'

$=:: J. . . „—

,

1 ! +— v

—

* 1~-

BaiFc-Continuë. ^
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un aveu il Jincere se il tendre, je veux bien enhn vous apprendre a

B iffe-Concinuc.

quoy fe bo;n.nt tousmesveeux ; Pour pa- vœux; La feule liberté m'enchante,

*
' É|ilji)É^iii|ii!8l|llj%p

%tf—Ut—-î_Ip 1—-6—6XÎ—<*u—Jx-4 I 1-

BaiTe-Continiic,
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Et je fuis plus indiffcren- te Que vôtre cœurn'efta- mourcux; Et je fuis

i^i^iiiiÉigiPpiiîiiili
BafTc Continue.

plus indiftl-rcn- te Que vô- tre cœur n'efr. a- mou-

,

—

x
Ba fie- Continue.

ii

ïÊÉiiiiiÈ^l

llÉÉËÉIIlii^ËplppÉ
Fte

reux. Palcmon puni- ra les mépris d'une in- gratte; Vôtre hymen eft con-

ffiËp ^
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B^ile- Continue.
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f-sîllliiiÉiiÉîi:
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clu, Jupiter eft pour luy;Qu'aucun vain efpoir ne vous flatte, Contre un Dieu fi puif-

IsfeiM5^ £S
BafT^Continue.

Xf IZIS

* MELITTE.

i

fant trouve-t'on quelqu'appuy ? O Ciel .' à ce malheur ferois- je condam*
G 4.X

éàt-—
ftÉp=| S

t
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Balle- Continue.

MOMt.

ÉggÉBÉSÉÉÉBgg
née? ]e puis rompre cette hyme- née, Flattez le tendre amour que j'ay

-Ut 6K : H :
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l
i

$a(Te-Çontinuç.
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MELITTE.
A,wm

pris dans vos yeux. Mais parlez ;
j'apperçois Palcmon, il s'a- varice. Ahifauvcz-

4

ïîfîBisiiïifeppiiite^
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Baffe- Continue.

Mîiaiiigis ap

moy d'un hymen odi- eux,Ecfoyez feur de ma reconnoifTan- ce*
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Baife-Continuié.
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SCENE VIII.

PALEMON, MOMUS, MELITTE,
Trouppe de Dieux Marins &: de Nymphes de la Mer.

T--4 pteW^F^i |:mn 1n 1g^
MARCHE.

=T-«

Srb \\ 1 1 UiMliii

1

qtt--— ?—:- fff* * u n i



BALLET ACTE IL
PAL' MOV
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ippaiii

Belle Nymphe ce- d: z a Tardcur d* mes

^ 6 J>

ga
Baffe- Continue.

feillÉiilË^iÉlfefîppN
^:

feux , ConnoilTcz ma perfeve- rance. Vous,quiduDieu du jour rêverez la pulf-

ï SE i«:~= ?=

Baffe-Continuë.
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I^l^USÉIaisilÉillii
fance, Ex primez par vos chants mes trfifports amou- reux : Il n'eit point de

BafTe-Continuc.
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|
Fin.

plus iuftc hommage Que celuy que l'amour fait rendre à la beauté; Elle fait che-

mgm^^m^^^Ê
Baffc-Continuë.
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rir l'cfclavagr , Et force avec douceur le cœur le plus fnuvage A n'aymerplus la liber-
666 X f<S X 4X7

Bafle- Continue.

4 i -jr *~*X-

te. Il n'eft
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l

BafTe-Continuë.
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Il n'eft point de pi* jufte hômage Que ccluy que l'Amour fait rédrc à la beauté. Violons.

ppgiitfiff -*-
i-

II n'eft point de pi* juftc homage Que ccluy que l'Amour fait rédrc à la beau- té.

:|EF

E le fait chciir l'efclavage , Etforceavcc douceur le cœur le plus fauvage A n'aimer

Elle fair chérir l'efclavage, Etforceavcc douceur le cœur le plus fauvage A n'aimer

plus la liber- té j Il n'eft point déplus juftc hommage Que ccluy que l'A-

Éiliifii.liliiliiip!iîll?w~
plus la liberté ; Il n'eft point de plus jufte hommage Qk; ccluy que l'A-

s .j
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iHËïÉiïiÉÉBÉSI
mour tait rendre a la beauté Violons. ,

mour fait rendre à la beau- té.
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fcsrs: iaâiigâiiif
Il n'eft point de p!

9 jufte homage que celuy que l'Amour fait rédre à la beauté. Violons.

Il n'eft point de pi 9 jufte h ômage que celuy que l'Amour fait redre à la beauté.

ÉËISflgÊigÉl
Elle fait chérir l'efclavage, Et force avec douceur le cœur le plus fauvage A n'aimer

Elle fait chérir l'efclavage, Et force avec douceur le coeur le plus fauvage A n'aimer

±
gsilswiiiâîiiî^iîaiiiïi

plus la liberté. Violons.

Éiïli^iÉilliiiiiliii
1

plus la liber- té.
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lilillËlÊîâiiliPîliiliÉiâÉI
Il n'eft point de plus jufte hommage, Que celuy que l'amour fait rendre à la beau-

Il n'eft point de plus jufte hommage, Que celuy que l'amour fait rendre à la beau-

re. Violons EUp fait chérir l'e^cla-

Elle fait chérir l'efcla-te. » hlle fait chérir

ISÉipJliiÉÉilïlIliïÉlli
^=#

vage,Et force avec douceur le cœur le plus fauvage , A n'aimer plus la liber- té.

inrr,. Cr fn»« ».,., J 1 \-~1.„f. ~„ A~>„: I..-I- Kkoi-r»vage , Et force avec douceur le cœur le plus fauvage , A n'aimer plus la liberté
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Il n'eft point de pi* jufte hommage, Que ecluy que l'amour fait rendre à la beauté. Il n'eft

Il n'eft point de pi 9 jufte hommage , Qje celuy que l'amour fait rendre à la beauté. Il n'eft

gH=îi=îEîi mu-*-f- --
point de plus jufte hommage, Que celuy que l'amour fait rendre à la beauté.

iiiÊgtiiiiijiiii|ji|ipii
point de plus jufte hommage, Que celuy que l'amour fait rendre à la beauré.

--fr-^-fc- m 'iitisiiiÉiËial
1. A I R Pour les Divinitez drs Eaux.
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Les Hautbois jouent d'abord ce Menuet , enfuite deux Nymphes& le Petit cbœurle revête alternativement.

Un cœur a beau le dcftendre.il poulie enfin des loupirs; D -

r- -i i -j ^u u * • -r ^ r Blen~ toit 1 amour
En vain Je cœur le moins redre Cherche a vivre lans dehrs ;

ë©sitëiiBï5î;Hiiii
-—4 1 > ! « J

Un cœur à beau (e derî-ndre, Il pouffe enfin des foupirs; R n ,,

En vain le cœur le moins icdre Cherche à vivre fans drfus
;

a Cj 667 a 667
amour

£=;

BafTe-Continuë.

^-r?—a—
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vient le furpi cire, Rien n'eft fi doux que de (e rendre,Aux charmes flateurs des plaifïrs.

vivant le furprédre, Rien n'eft fi doux que de fe rendre,Aux charmes flateurs des plaifirs.

Balle-Continue. ^^ 6 v

Von reprend le premier Menuet , & enfuite le chœur II n'efl: point de plus

jnfte hommage, page 139. four fnir le 2. Acle. Et pour entfAcle f

prend FAir des Divinités de la Mer. page 143.
" -pl^g



ACTE TROISIEME
SCENE PREMIERE.

HEBE' feule.
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PRELUDE
HEBE'
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E-afle- Continue. T ij
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BafTc-Continuë.
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BaflTc-Continuë.

ïSîi^iSliiiill ~a^—.-B==*
--*?

vous laifTer furprendre, Le feul nom de l'amour fufEt pourm'éton- ner ;

_Ju«
ner j Je ne veux

iÉîl!^il.fc|ffi|teilliil :ii
BafTe- Continue.

^gr T—t—-w—44-1-4-^4 l-i—— iz_LLLj_5_-q:- f-j:j-

oint en prendre, Et ne puis en don- ner. ner. Pour vousjvous n'aymez rien. Je crains trop l'cfcla-

& p 6 7 4 ^

. .i + <> ' W-'t' t-'-Al-f- t-—T*
- I^llîl

Bftffc-Conûnuc.



M S

—#-.——Mil TH1WM

LES AMOURS DE MOMUS,

Violons. .

vage, La raillerie eft mon par- tage , Cen'cft point àVenusqueMomusfairfa

1

Bafle-Continuë.

|lillii|iilSliiâlll

3 ' M '
J

'

-

-4=^

Ë(ËfËigËgg^g
cour. Qui veut railler

.i
, r »^f 4,i

doit eftre fa-

7 6*

JL ! [ l -4—7—6 4— l-X 6-6-6X •* »

—

—»—*'4-1———J—
BaiTe-Continue.



ballet. Acte m. H9

$MM { 1 1 .IM^^Mg
ffi=|

a&jÉÉÉÉÉlfef
gc, Etraremcnconreftqnad on a de l'a- mour. Qui veut railler

J-
———4- i —\ i h 1—

X

t-b • *—

«

BafTc-Continuë.

mm S3ë

§0ÉBipiÉ I

doic eftre fage , Et rarcméc on l'cft quad on a de l'a-— "grw -*- -- - i—

niiit
tltl

il j-*-t=p:nrTtltitf||^
gaffe Continue.



ï6o LES AMOURS DE MOMUS',

£

.1 & ^ ^ /^

_J*
mour. Qn^veut railler

piil

e

-1^gsÉËÊf
<S*

r>

Baffe-Continue.

doit cftre fege
>

6 6

^^^^^^^^^^^
i

Vous déguifez en vain un feu qui vo° de-

j^:i:$: l_:î::x- jt—

Et rarement on l'cft quand on a de l'amour.

^i
,

~f-+ —»,

—

I
— ^—|—

"^«tiii
—-__4.-_

_

*X

*-± 3==l=
Ballc-Continuc.



BALLET. ACTE III. 161

——*-

» <- f T̂ to^r^^^pp^
.L,

vorc; Mclitte eft jeune & belle, Et vôrrc cœur l'adore; Mais je vous
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Baffe-Continue.
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deur à mes veux vient a(Tez de pa- roîcre, Attendons Palemon , Je veux faire con-
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fêce agréable, Dont je vais vous of- frir les innocens plai- lîrs: De

sMpErajffistiUj iM^
Baflc-Continuë.

,-^Y-t-,: -- ^

lpgÉÉ=fe£=^lliÉl
quel étonnement Hebé fera fai- fie « Cette DeefTe ignore nos ar-

-i
- —

t

piszzza âPiil
Baffe-continue.

;3 3



BALLET. ACTE III.
H E B Fi.

l19

deurs. NonjnonjHcbc connoît le fecret de vos cœurs, Et voit vôtre bon-
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S C E N E V.

BACHUS, HEBE\MOMUS,MELITTE,
Suite de Bachus.

Les Violons joiient cet Air £abord > (d£- en fuite Bachus le chante.

BACHUS.

JE viens d'une Fefte charmante Redoubler les vives douceurs, Et par deBa-

BalTe-Continuë.
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chiques ardeurs Augmenter, s'il fe peut, le feu qui vous enchan- te, Et qui brûle vos
6 „ 6 6 fi -+- 4. x

iiifïiiiiilrïifiiiiii 46X 5>—4—

BaiTc-Continuc.

f=Y

E~ 5±$ t-A~ -&•-

ten- dres cœurs.
4 X

EEEEtSc

Balle- Continue.

bxchtjs.

Z,*\r Violons recèlent cet Air.

m^^-mA^j^^i^Éit-ty-j-yfS* -4~— £-4-i3i*lpîi3ït

—xl

I^-s—zzr
:4
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MELITTE.

-T* MOMUS.
Mais je vois Palcmon.
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L'Amour icy l'appelle.
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Vous l'allcz mal pa-
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S C E N E V I.

PALEMON, MOMUS, HEBE\ MELITTE, COMUS, BACHUS. Suite de BACHUS.
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*
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-X-

Baffe-Continuë.
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heur, Et cédez pour lé moins à la reconnoiffan-

X 6 6 éX *X

* -m
Baffe- Continue.
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PALtMON.

pis^^j^gS
MeLITTÊ.

Sîifel
Souffrez que vôtre cœur l'amour foie le plus fort,Partagez une douce flânae. Puifqu'il

9^^&^g0mtë$s
ce. Souffiez que vôtre cœur l'amour foit le plus fort,Partagez une douce flâme.

?P
Baffe- Continue'.
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Jjtum ijiifcag^^ffl^
faut rcvcler le fccrct de mon ame

, Je vais en- fin ordonner de mon fort.

l=pjpîiii!=iË-p=-3:
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BafFe-Continue.
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L'hymen n'a pas toujours les chagrins en parta- ge, M lisc'cft aflez qu'il foit

L a 6 ** * 5 f-f A a 6 <; 6
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BaflV Continue.
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isiaiiliii
un rfclavagc , Pour me rendre in fer. i\b\c à ces trom-peurs attraits; L'hy- traits; Je me

f* Am f* »a. 6X
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BafTe-Continue.
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crains, je fçay ma foiblcfie; Je pourrois vous aymer avec trop de tcndref-

76 6 6 _ - S6 ^rD X

piiliiliiÉS
Baffe-Continue.

momus.

mmmmmm&sm
Te, Et je ne veux jamais aymer. Et je ne veux jamais aymer. O

-6mm^^^w:,^
Bafle-Continuë.
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Ciel ! Un doux fuccés trompe enfin mon at- tente. Vous infuirez In-
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BafTc-Continuc.



gratte une ardeur trop confiante, Il faut fe déro- ber à vos cruels mc-
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Baffc-Continuc.
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pris ; Malgré mon defefpoir j'adoreray vos charmes, Je vais loin de vos

6 * 7 s*
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Baffe-Continue.
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yeux livrer les miens, aux larmes, Et gémir fous les coups des traits qui m'ont furpris; J'e-

•3*-+
Baffe- Continue. Bb ii



19$ LES AMOURS DE MOMUS,
K-

ipiÉfPPPJliPÉg^
touff" dans mo cœur un couroux équitable : Puiflc le Ciel à vos feux favorables,Vo9 for-

ter
•x«- SFt^H ; nuft^M^

Baffe-Continuë.
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mer à jamais des momens fortuncz , Ec s'il ne peut pour moy vo° rendre plus fen-
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fible/Vo9 épargner, s'il eft pofïiblejufqu'au remords des maux où vo9 m'abâdonnez.
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^afTe-Cpntiniiç.
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PRELUDE.

SCENE VIL
HEBEMvlELITTE^lOMUS^OMUS,

B ACHU S & fa Suite.
COMUS. A A-4- A

L) Ois-ie vous voir auf- fi méprifer maren- drefle ? De mes cruels malheurs rom-

i \ ? 6 * 6
t

X$ *
"2

BaiTe- Continue.

5***3
* HERE".
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pez enfin le cours. Je veux que vo'm'aymiez fans cefie, L'hymen elHe tora- *

* X éX 6 6X * . . s

S iHp=iÈpis^ië *—

*

3afl*e-Continuë.
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imâ^lifâPIlÉiÉëf
beau déplus tendres a- mours: mours:Sije pouvois répondre à l'ardeur qui vous prefle,

c* ''Vx-.vH^&ffcÈn**! ^1 Ml', 7 '
i */

Baffe-Continua

SÉÉ^S^^SH
Vous ne m'ayraericz pas toû- jours.

£
Je veux que vo9 m'aymicz fans

6X 6 6X X

Î^SMëlpPiPil^g&i
Baffe- Continue. Îf~\ COMUS. A /

cefTe, Je veux que vo'm'avmiez fans cef- fe. Vous m'ordonnez devo'ay-

flaffe-Continuë.
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mer L'Amour fera vainqueur de vôtre refiftan- ce. ce. Craignez ce Dieu qui peut

X
x llPpiSliilgliiiiSiïi

Baffe-Continue.

tout en- flammer;Mais craignez encor plus mes foins & ma conftan- ce. Craignez ce

M HFRB'
Baffe- Conrinue.
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Dieu qui peut tout enflamer;Mais craignez encorpl'mcs foins &: ma con ft.in- ce. Mais Mo-

iiiiil#mipliiiiiipgiiii
Baffe-Continue.
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MELITTE.

mus en amour neft pas des plus heu- rcux. A fon malheurMomus a deû s'at- tendre ?
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Baffe-Continue.

Hautbois.

Hautbois.
MOMUS.
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Je fçay trop comment je dois prendre , Un fucccs qui paroift fi contraire à mes
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vœux j Que rien ne trouble i- cy nos plaifirs & nos jeux. Sçavez-vous fi pour
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vous fur- prendre, Jcn'aypas feint d'eftre amoureux ? Sçavcz-,
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MELITTÈ:
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vous fipourjvousfurprendre, Je n'ay pas feint d'eftre amou- reux.

I
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fet àmalfaivy vôtre envie indif- crette.

—

*

Baife-Continuë.

s

L'ejf-

=£

^ MOMUS.
Contre un fexc flatteur & trop feur de fes coups, L'adrefTecft toujours imparfai-
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Baffe-Continuë.
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te; La plus (impie, la moins coquette, Sçait trom-
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Baflc-Continuë.

jÉwî iiiii.iaawa^

mt\ TT4]-f4-^i i'tirT']i7f^p
per cent fois mieux que nous. La plus (impie, la moins coquette , Sçait trom-
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Baffe-Continue.
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per cent fois mieux que nous. /
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MELÏTTE.

Joiiiffons d'une paix profonde, L'indifférence eft le fu- prême bien, Un

Joiiiffons d'une paix profonde, L'indifférence eft le fuprême bien, Un

Zî 5>-t-7—6 1-7-^—-6-1—X 1 t-X 6-4—X

JoùifTons d'une paix profonde, L'indifférence eft le fuprc- me bien, Un

cœur qui ne defire rien Poffcde tous les biens du mon- de. Un cœur qui ne defire

1—1^-4 m
cœur qui ne defire rien PofTede tous les biens du mon- de. Un cœur qui ne defire

cœur çjui ne defire rien Poffede tous les biens du mon- de. Un cœur qui ne defire
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rien PoiTede tous les biens du mon- de. Un cœur qui ne dcfire rien PoiTede tous

^mJil!^ltii>'f{^ itiro
rien PofTede tous les biens du mon- de. Un cœur qui ne defirc rien PofTedc tous
* . *

_
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rien PofTcde tous les biens du mon- de. Un cœur qui ne dcfire rien PofTcde tous

CHOEUR-
-_* T-t-fV-,

ISî^SÊlÉli^s:«:
les biens du mon- de. Joùiffons d'une paix profonde, L'indifférence eft: le

frUJlfîtr*
_T—

les biens du mon- de.

—n._:j:_:f_u_$4 \-i>-6—î—7—6 1 I J-x J

les biens du mon- de. JctiifTons d'une paix profonde, L'indifférence eft le
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fu- prêmebien,Uncœarqui ne defirc rien Poflfedc tous les biens du mon- de, Un

^BiliÉlg|É^li§Égi
fuprê- me bien, Un cœur qui ne defire rien Poflede tous les biens du mon- de, Un

,
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cœur qui ne defire rien PofTede tous les biens du mon- de. Violons.
jfc % * J ^ x A

6 \_y

3

cœur qui ne defire rien PofTede tous les biens du mon- de.
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PafTe-Continuç.
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Joùifïbns d'une paix profonde L'indifférence eft le fuprême bien , Un cœur qui ne
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Jouiiïbns d'une paix profonde L'indifférence eft: le fuprême bien ,Up coeur qui ne
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defire rien PofTede tous les biens du mon- de. Un
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" W
defirc rien PofTede tous les biens du mon- de. Un

—————4 u£V—4 1 1-|—|

—

l^j—j. j_;^_

coeur qui ne délire rien PofTede tons les biens du monde.

HiiSlUHï
6 M J-

cœur qui ne defire rien PofTede tous les biens du monde.
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Un cœur qui ne defire rien Poflede tous les biens du mon- de.* Violons
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Un cœur qui ne deflre rien PofTede tous les bi ensdu mon- de.
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Joiïifîbns d'une paix profonde
J
L'indifFerenceeft,le
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Joiiiflbns d'une paix profonde,L'indiifcrenceeftlc
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(n- pré ne bien,Un cœur qui ne dcfire riea PofTcdc tous les biens du mon- de. Un
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fupré- mcbien,Uncœurquine deflre rien PcfTede tous les biens du mon- de. Un

cœur qui ne defîrc rien poflede tous les biensdumon- de, Un cœur qui ne diîre
6 6 X /~ï /p7 6 +--
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cceur'qui ne deflre rien poflede tous les biens du mon- de, Un cœur qui n* dcfire

rien PofTede tous les biens du nv>n- de.
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rien PoiTjde tous les biens du mon- de.
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Amans qui gc- miflez dans de cruelles pei- ncs, Cefïcz d'aymer vos

A •

MOMUî.
Amans qui gc- mifïcz dans de cruelles peines, Ccflcz d'armer vos

iiJËi^i^iiiiiiiapië|É
BaiFe- Continue.
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chaînes, vos chaî-
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nés, Bachus veut vous en dégager; ger

chaî-

i
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Baffe Continue.

Vifte. ,

nés, Bachus veut vous en dé- gager
; ger;
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J
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Vengez-vous du traie qui vous blefle, Le vin fait ou- bli- er une ingrate maî-

L rïfte. A
Et
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Vangcz-vous du trait qui vous blefle, Le vin fait oubli- er une ingrarte mai-
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BaHe-Continuëc
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trrf- fe , Et c'cft en l'oubliant que l'on doit s'en vanger. Et c'eft

trrf- fe, Et c'eft en l'oubliant que l'on doit,que l'on doit s' •"nvrmgcr. Et c'cft en l'oubli-

garnit! i i

îtntjij
4 6—' f*-

BafTc- Continue.
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en l'oubliant que l'on doit s'en vanger. Vangez-vous du trait qui vous blcffe, Le vin
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ant que l'on doit,quc l'on doit s'en vanger. Vangcz- vous du trait qni vous blcfl'e , Le vin
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Baffc-Continuc.
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fait oublier une ingratte maîtref- fe y Et c'eft en l'oubliant que Ion doit s'en van-

iÉ*iipliiÊlpHifiillÉiP
fait oubli r une ingratte maîtref- fe , Et c'eft: en l'oubliant que l'on doit s'en van-
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Bafle-Continuë.
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ger. Le vin r<ut oubli- er une ineratte mai- treiic . lie celt en 1 oubli-
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eer. Le vin fait oubli- er une ingratte maîcref- fe , Et c'eft: en l'oubliant que l'on

igisM^ii^^li
Baffe- Continue.
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ant que l'on doit s'en van- ger.

Œii
doit que l'on doic s'en van- ger.
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Baffe-Continue.
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CHOEUR.
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Que ces Forefts de nos chants retentiffent, Que les Ovfeaux à nos concerts s'unifient

JlJL '

ÈSHÉ
Que ces Foréfts de nos chants retentifTent, Que les Oyféaux à nos concerts s'unifTent;

gj^igsp^lligggS^liiig
BaflTe- Continue.
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Les vrais plaifirs font faits pour nous, Que noftre fort eft doux! Hautbois.
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Les vrais plaifirs font faits pour nous, Que noftre fort eft doux ! Hautbois.
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Baffe-Continu a.
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BafTe- Continue.
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Que ces forefts de nos chants retentiflent, Que les oyfeaux à nos
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Que ces forefts de nos chants retentiffent, Que les oyfeaux à nos
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concerts s' unif- fent; Les vrais plaifirs font faits pour vous
,
Qoe voftre fort eft
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concerts s' unifTent -, Les vrais plaifirs font faits pour vous

,
Que voftrc fort cft
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Baffe- Continue.
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doux! Hautbois. Les vrais plaifirs font.es vrais plamrslon

doux] Hautbois, Les vrais plaifirs font
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BaiTe-Continuc.
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fiirs pour nous,Que nôtre fort cft doux. Qjrcesforcfts de nos chats rcten- tiflVnt,Quelcsoy-
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faits pour nous,Que nôtre fort cft doux. Que ces forefts de nos chats reten-tiffrnr, Que les oy-
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Baffe-Continuë.
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féaux à nos concerts s'unifient, Les vrais plaifirs font faits pour nous,Quc nôtre fort cft doux.
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féaux à nos concerts s'unifient

, Les vrais plaifirs font faits pour nous,Qur nôtre fort eft doux.béé é A4 ^a* 66x a^ Ai -
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Bafle-Continuc.
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Haut-bois. Qne ces forets de nos

Haut-boii.
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Que c^s forets de nos

Baffe-Continue»
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chants retentiffent, Que les oyfeaux à nos concerts s'unit fent ; Les vrais plaifirs font

chants retentifTent, Que les oyfeaux à nos concerts s'unif- fent; Les vrais plaifirs font

fe£

BafTe-Çontinuç.
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faits pour nous, Que nôtre fort eft doux . Les vrais plaifirs font faits pour nous,Que nôtre
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faits pour nous,Que nôtre fort eft doux. Les vrais plaifirs font faits pour nous,Que nôtre
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BafTe-Continuë.
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fort eft doux." Haut- bois.
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Les vrais plaifirs font faits pour nous, Que nôtre fort eft doux ; Les vrais plai-
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Errata pour quelques changements furnjenus depuis l'imprejpori.

Vous eftes avertis qu'à quelques endroits on a imprimé le nom de Faune, au lieu de celuy
de Palémon.

Page 44 ligne y. il faut oftcr le Dicfis qui eft devant la î. Notte de la troifiémc Mefurc,

Page 6} ligne 3 5. Mefuré
,

;

—

v
il y a à la 2. Note»

Atte Second.

Page 69 ligne 1. &c 2. il faut ofter ie Diefis

du milieu.

Page 80 ligne 2. 3. Mefure,

Ily a 1 | i
"

p II faut

Dans la mefme page ligne 4. 2. Mefure
j

3e
llya -^y—

'
-• Il faut —f-

t—

te» faut — N
- -

1 À

Page 93 ligne 3. î. Mefure il faut lire dans

la vangeance.

Page 97 ligne 3. 5. Mefurc , 3. Motte

Il va
ï

Il faut

Page 123 ligne 4. 4. Mefure, 4. Notté,

Il y a
f

Il faut
====*==

Page 116 ligne 1. lifez extrême, au lieu"

de fuprême*



Page 131 ligne 3. r. Mefure, 4. Notte ,

Il y a -^t— Il faut ~f~
Page i4j ligne 1. 3. Mefure, 1. Notte,

Il y a a ' Il faut

l ï
Page 146 ligne 3. 3. Mefure, 3. Notte,

II faut

*
Atte Troifiéme.

Page 175 ligne 3. 7. Mefure, 4. Notte,

11 ya —|- II faut

i
Page iSt ligne i. 1. Mefure , *. Notte

,

ïl y a
'—"f"W— Il faut m

Page \%6 ligne 4. 4. Mefure, 5. Notte,

Page i$4 il y a à deux endroits jamais

aimer , faut n'aimer jamais.

Page 199 ligne 3. 7. Mefure,

H y a —fr^p II faut
==I1p=

Page 106 ligne é. 7. Mefure, 1. Notte,

11 y a Il faut —•—
%m

Page 108 ligne 6. 3. Mefure, 3. Notte,

Hy* =|l -— Il faut m
Page 112, ligne 1. y. Mefure,

11 y a ^==tteit 11 &« —r*-*-

Page ny ligne 1. 4. Mefure, 1. Notte,

Ï—;— H faut —T""i



EXTRAIT. DV PRIVILECE.
A R Lettres Patentes du Roy données à Arraslc onzième jour du mois

de May, l'An de Grâce mil fix cent foixante- treize, Signées LO U I S :

Et plus bas , Par le Roy,Colbert; Scellées du grand Sceau de cire

jaune; Vérifiées &Regiftrées en Parlement le 15. Avril 1678. Confir-

mées par Arreft contradictoire du Confeil Privé du Roy du 30. Septem-

bre 1 6 9 4. Il eft permis à Chriftophe Ballard , feul Imprimeur du Roy pour la Mu-
fïquc,d 'imprimer, faire Imprimer, vendre & diftribiier toute forte de Mufique , tant

vocale, qu'inftrumentale, de tous Autheurs: Faifant defFences à toutes autres perfon-

nesde quelque condition& qualité qu'elles foient, d'entreprendre ou faire entrepren-

dre ladite Impreflion de Mufique , ny autre chofe concernant icelle , en aucun lieu de

ce Royaume, Terres & Seigneuries de fon obeiiTance, nonobftant toutes Lettres à ce

contraires; ny mefme de tailler ny fondre aucuns Caractères de Mufique fans le congé

& pcrmifïion dudit Ballard, à peine de confifcationdefdits Caractères & Impreflions,

& de fix mille livres d'amende, ainfi qu'il eft plus amplement déclaré efdites Lettres:

Saditc Majefté voulant qu à l'Extrait d'icelles mis au commencement ou fin defdits

Livres imprimez, foy foit ajoutée comme à l'Original.
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